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Présents :  

OSS : 

- CFDT : Stéphane ROLLAND 

- CFTC : Hélène DESCLEE, Suzanne SELLAM 

- CGC : Patrick BONNET, Claudette CUVILLIER 

- CGT : Patricia MEDJBOURI, William PERENNES 

- FO : personne 

OSP : 

- FFP : Valérie-Anne JAVELLE, Maëlle LE NAGARD 

- SYNOFDES : David CLUZEAU 

 

 

OdJ : 

 

1. Échanger sur le projet de Protocole sanitaire Covid19 

 

 

FFP : Les OSP mettent à discussion un projet commun sanitaire Covid-19. Il s’agit 

d’un protocole technique qui aborde le déconfinement en plusieurs parties : les 

généralités, un focus sur les OF et l’organisation des salarié.es. Il vise à aider les 

entreprises à envisager la reprise. Le gouvernement a édicté le télétravail et la 

formation à distance comme une règle, mais dans les cas où cela ne serait pas 

possible, il faut des préconisations. 

 

SYNOFDES : Suite à la mise en place d’un groupe de travail initié par la DGEFP avec 

différents acteurs du champ, entre autres la FFP, le SYNOFDES et la CFDT, nous 

présentons aujourd’hui une base de protocole sanitaire dont pourraient disposer les 

adhérents FFP et SYNOFDES et, plus largement, les OF, les CCI, l’AFPA… Le but est 

aujourd’hui de faire appel aux différentes pratiques de la formation pour compléter, 

modifier le document. Pour une base de travail encore plus large, il faudra se 
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rapprocher des fiches DGEFP, mais là il est question de pragmatisme et de faisabilité. 

Ce document n’est ni un document légal, ni conventionnel, ni administratif, c’est juste 

une réflexion portée en débat. Il faut le voir comme une entrée pragmatique qui 

n’envisage pas les questions de la responsabilité de l’employeur ou du droit de retrait. 

Le but est de conseiller des pistes à la DGEFP mais il n’y a aucune injonction. De plus, 

en tant qu’OSP, on se doit de préconiser des conseils qui restent évidemment à 

adapter à chaque situation. 

 

CGC : Il faut définir les destinataires d’un tel protocole et son mode de diffusion. Le 

document n’évoque pas les entreprises où il n’y a pas de représentant.es alors qu’il 

faut une concertation avec les salarié.es même en l’absence de représentant.es. Enfin, 

selon le public accueilli, la taille de la structure, le type de formation… le document doit 

impérativement être complété par un document interne propre à l’entreprise. La CGC 

ne cautionne pas le document mais contribue au travail. Il y a un réel problème de 

présentation, le document nous parvient comme une proposition de protocole alors 

que c’est juste une contribution et que le document tel qu’il est n’a pas vocation à être 

affiché par exemple. 

 

CFDT : Le document tel qu’il est présenté porte à confusion. Il ne s’agit ni d’un 

document gouvernemental ni même émanant du Ministère du Travail. Pour l’instant, 

c’est juste un document de branche. La date du 11 mai 2020 est citée alors qu’à ce 

jour la reprise des OF n’est pas encore fixée. Pour le pragmatisme, il est surprenant 

que les masques n’apparaissent pas dans le document comme indispensables tout au 

long de la journée puisque les établissements accueillent du public. 

 

CFTC : C’est donc un point d’étape mais il est tellement généraliste qu’il en est peu 

utilisable. La consultation des salarié.es est impérative. Sur le fond, il est dommage 

qu’il n’y ait pas une ambition plus importante de protocole sanitaire ayant pour clé 

d’entrée une obligation de l’employeur de mettre à jour le DUER depuis les transports, 

l’accès aux ascenseurs, l’usage de la climatisation, le flux des entrées et sorties… Le 

document présente des éléments généralistes donnés à titre indicatif alors que 

l’occasion nous est donnée de rappeler les obligations de l’employeur en matière de 

sécurité et de santé. Finalement, le document ne fait rien apparaître qu’on ne 

connaisse déjà. A être trop généraliste, on perd tout intérêt et aucune valeur ajoutée 

ne se dégage. 

 

CGT : A ce jour, la date de reprise des OF / CFA n’a pas été communiquée, il est donc 

prématuré d’envisager ce genre de document. On reste en attente de l’avis de la 

DGEFP / Ministère du travail quant à la reprise et aux conditions de la reprise des OF 

et CFA. La date du 11 mai est plus qu’hypothétique. 

 



Pour la CGT nous avons le sentiment que cette reprise est précipitée et qu'elle est 

plus soumise à des injonctions économiques, plutôt qu’à créer les conditions de la 

sécurité pour tous. Oui à la reprise du travail, mais pas dans ces conditions. 

 

La CFDT a certes lancé le fait que les entreprises puissent sortir de la crise sanitaire 

via un protocole mais quelle est la valeur juridique d’un tel document ? Dans son 

pouvoir de direction, le responsable légal de la prévention au sein de l’entreprise reste 

l’employeur et la 1ère démarche à avoir, et l’analyse des risques par poste de travail. 

La seule démarche généraliste pose donc un problème. La porte d’entrée passe 

nécessairement par la prévention et la mise à jour du Document Unique d’Évaluation 

des Risques sous réserve que les personnes soient correctement formées sur le sujet. 

 

Une vision généraliste nous semble peu pertinente pour les PME.  

 

On ne peut refaire l’histoire, mais nous rappelons au passage que c’est ce même 

gouvernement avec sa ministre du travail qui a supprimé les CHSCT et en partie leur 

disparition est aujourd’hui dommageable pour les salariés et les syndicats. Quant à la 

préconisation d’un référent Covid-19 là où il y a des IRP (préconisé entre autres par le 

cabinet Technologia) ne peut s’appliquer aux OF de moins de 11 salarié.es ce qui pose 

un problème. Puisque que nous sommes sur des suggestions, pour nous dans les 

boites de de moins de 11 salariés là où il n’y a pas d’IRP nous verrons plutôt une 

concertation ente l’employeur avec l’ensemble des salarié.es sous la forme d’un 

comité afin d’étudier les conditions de la reprise. La prévention, l’étude, l’évaluation 

des risques ne peut pas être une décision unilatérale de l’employeur. À cette heure, il 

y a déjà des exemples d’OF qui travaillent sur les conditions de la reprise : E2C a 

commencé des négociations, le CERFAL également, des OF ont maintenu des CSE 

en visio ou audioconférences. 

 

L’argument de ne pas « s’immiscer dans la vie des entreprises et le pouvoir de 

direction de l’employeur » souvent avancé par les OSP lors des saisines présentées 

en CPIV ou sous-commission CCPNI et bien là trouve toute sa raison d’être… 

 – La CGT ne souhaite pas s’immiscer dans la vie des entreprises et le pouvoir de 

direction de l’employeur  

Nous craignions aussi qu’un tel projet ou document de préconisation ou guide pourrait 

inciter certains employeurs à se dédouaner de leurs obligations. Nous ne le souhaitons 

pas. 

Enfin, au-delà des conditions de reprise de travail dans les entreprises, et de l’analyse 

du risque au sein de celles-ci, se pose aussi la question du risque dans les transports 



pour accéder à son poste de travail. A priori, la région (IDF) privilégie le télétravail et 

la SNCF a déjà indiqué ne pas pouvoir garantir la sécurité des usagers. 

Pour finir, et pour être tout à fait clair, la CGT ne s’inscrira pas dans cette co-

construction collective d’un guide, d’un document, à destination des OF / CFA, d’autant 

plus que les informations relatives à la reprise de l’activité des OF / CFA n’est pas 

précisée officiellement. En attendant, le télétravail pour nous reste la meilleure des 

protections contre le risque de contamination au travail  

Ça ne coutait rien d’échanger. 

 


